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Présence dans le monde : 160 pays 
企业的国际分布: 160个国家

Activités de R&D dans le monde : 17 sites de R&D implan-
tés en France, Italie, Etats-Unis, Brésil, Chine et Inde             
企业的国际研发: 在法国、意大利、美国、巴西、中国和印度设

有17个研发基地

Statut de la structure en charge de la R&D en Chine :
Un département du siège et un laboratoire conjoint de recherche 
de l’Institut Mérieux et de Fudan University Shanghai Cancer 
Center (FDUSCC)
企业在华研发机构的性质: 
亚太研发总部和梅里埃研究所-复旦大学上海癌症研究中心联合实验室

Date d’installation de l’entreprise en Chine : 1985 
在华机构建立时间: 1985年

Date de lancement d’activités de R&D en Chine : 2006 
在华研发开始时间: 2006年

Nombre de brevets déposés par la société : 
5 brevets déposés en Chine          专利申请量: 5项中国申请专利

Chiffre d’affaires : 1,57 milliard € en 2012   
营业额: 2012年15.7亿欧元

Part du chiffre d’affaires investi en R&D : environ 11%
研发投入占总营业额的比重: 约11％

bioMérieux 
梅里埃（上海）生物制品有限公司

Présentation de l’entreprise : 
bioMérieux est un acteur mondial du diagnostic in vitro pour les applications médicales et industrielles, avec un savoir-faire de 50 ans. 
Notre mission est de contribuer à améliorer la santé publique dans le monde grâce au diagnostic in vitro. Nous sommes présents depuis 
27 ans en Chine, travaillant avec les autorités chinoises, les industriels et les institutions académiques.   

企业介绍: 
生物梅里埃是一家开发作为医疗和工业用途的体外诊断产品的国际生产商，在该领域有50年专业经验。我们的任务是用体外诊断为世界

公共健康的改善做出贡献。我们已来到中国27年，与中国政府、企业和科研院所都有很好的合作。

Coopérations académiques : 
Laboratoire de recherche commun de l’Institut Mérieux et FDUSCC 
dédié à la recherche de biomarqueurs ; partenariats avec des 
hôpitaux et des instituts de recherche ; collaboration avec 
l’Institute for Nutritional Science sur le développement de tests 
de contrôle qualité des produits agro-alimentaires.

学术合作: 
梅里埃研究所与复旦大学成立的联合实验室致力于生物标记物的研

究，与多个医院、科研院所有合作关系。另外还与营养科学研究所合

作开展农产品质量测试工作。

Xia MENG
Directeur Scientifique Asie Pacifique
孟夏  亚太区科研总监

Adresse postale / 联系方式:
bioMérieux Shanghai biotech Co Ltd ; 4633 Pusan Road, 
Kangqiao Industrial Park, Pudong New District, 
Shanghai, 201315 
上海市浦东新区康桥工业园区浦三路4633号  邮编： 201315

Téléphone / 电话: +86 21 6097 8000
Adresse mél / 电子邮件: 
xia.meng@biomerieux.com
Site internet / 网址: www.biomerieux.com.cn

Présentation de la R&D de l’entreprise : 
bioMérieux possède plus d’un siècle d’expertise dans les maladies 
infectieuses. Nos axes de R&D comprennent la microbiologie, les 
immuno-essais et la biologie moléculaire, avec une recherche 
en biomarqueurs et en technologies innovantes. Le centre 
R&D de bioMérieux Chine est spécialisé dans le dévelopement  
d’immuno-essais en flux capillaire pour le marché mondial.  
Notre recherche se focalise sur les tests à forte valeur clinique 
ou industrielle. Le laboratoire conjoint avec Fudan University  
Shanghai Cancer Center (FDUSCC) est consacré à l’identification 
de biomarqueurs des tumeurs cancéreuses, de la découverte à la 
validation et aux essais cliniques.

企业研发情况介绍: 
生物梅里埃在传染病领域已拥有一个多世纪的专业经验。我们的研发

方向包括微生物、免疫试验和分子生物，同时还有生物标记物和创新

Commentaires : L’implantation de bioMérieux en Chine et 
à Shanghai est la conséquence d’une longue histoire de relations 
entre la famille Mérieux, le pays et la ville. Elle s’inscrit dans la 
continuité et correspond à une vision de l’entreprise pour des 
partenariats à long terme.

技术方面的研究。生物梅里埃中国研发中心专业从事国际市场毛细流

体的免疫试验的开发。我们的研究重点是临床或工业应用的测试。与

复旦大学癌症研究中心的联合实验室致力于癌症肿瘤标记物的鉴定，

内容包括从发现到确定标记物，直到临床试验。

补充: 

生物梅里埃入驻中国和上海是梅里埃家族与中国、上海长久友好关系的

产物。它也是企业发展长期合作关系方针的体现和延续。

Nombre d’employés de l’entreprise : 7200 dans le monde
雇员人数: 全球7200人

Nombre d’employés en R&D : 1000 dans le monde, 22 en Chine 
研发雇员人数: 全球1000人，中国22人

34% 66%

Doctorat 
ou Master  
博士或硕士

Autre / 其他

R&D en Chine : 
在华研发: 


